
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2020 

Ordre du jour et note de Synthèse 

 CGCT Article L2121-12  

 
 

DOMAINE / OBJET 

1.  ECONOMIE : Dispositif d’accompagnement aux acteurs économiques suite à la 
crise sanitaire du Coronavirus 
Rapporteur : Julien POLAT 
 
Suite à la crise sanitaire, la Ville de Voiron renforce son accompagnement pour 
soutenir le commerce et l’artisanat de proximité en proposant d’appliquer la 
gratuité des tarifs « enseignes et autres occupations » et « terrasse de 
consommation sur le domaine public » sur  l’ensemble de l’année 2020 et en 
proposant aux professionnels de la restauration d’agrandir les terrasses 
existantes de leurs établissements sur l’année 2020 sous réserve de l’accord 
technique préalable des services de la Ville de Voiron. 
 

2.  RESSOURCES HUMAINES – PROTECTION CIVILE : Versement d’une prime 
exceptionnelle à certains agents municipaux mobilisés par la crise sanitaire 
Covid-19 
Rapporteur : Yves ALLARDIN 
 
Il est proposé de verser une prime exceptionnelle aux agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de 
Covid 19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette 
période, selon les règles du décret n°2020-570 du 14 mai 2020. 
 

3.  ADMINISTRATION GENERALE – Suspension du repos dominical Année 2020 – 
Modification d’une date 
Rapporteur : Lydia RUELLO MOGORE 
 
Il est proposé de modifier la délibération du 4 décembre 2019 en changeant une 
date de suspension du repos dominical en 2020 ; le 19 juillet 2020 remplace 
le 28 juin  2020. 
 

4.  CONSEIL MUNICIPAL : Mise à jour des attributions du Maire par délégation du 
conseil municipal (Article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) 
Rapporteur : Yves ALLARDIN 
 
Il est proposé de charger Monsieur le Maire, par délégation du conseil municipal 
et pour la durée de son mandat, de prendre des décisions prévues par l’article 
L2122-22 du CGCT. 
 

5.  CONSEIL MUNICIPAL / COMMISSIONS : Commissions municipales – Mise en 
place, organisation et désignation des membres 
Rapporteur : Julien POLAT 
 
Il est proposé d’instaurer 5 commissions municipales comprenant 10 membres 
dans les domaines suivants : Finances Administration générale Commerces 
Sécurité ; Sport Culture Vie associative ; Travaux Environnement Urbanisme 
Qualité de vie ; Education, enfance, jeunesse ; Social, Politique de la ville, 
Séniors, Centres sociaux. 



6.  CONSEIL MUNICIPAL / COMMISSIONS : Commission d'appel d'offres : conditions 
dépôt de listes.  
Rapporteur : Julien POLAT 
 
Il est proposé de décider des modalités de dépôt des listes pour l’élection des 
membres de la commission d’appel d’offres (CAO). 
 

7.  CONSEIL MUNICIPAL  / CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – Détermination 
du nombre des membres du Conseil d’administration 
Rapporteur : Julien POLAT 
Service rédacteur : REG en lien avec CCAS 
 
Vu l’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui dispose « Le 
conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le 
maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein 
par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les 
personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa 
de l'article L. 123-6. » 
Il est proposé de fixer à 14 le nombre d’administrateurs du CCAS. 
 

8.  CONSEIL MUNICIPAL  / CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – Désignation 
des représentants du conseil municipal au conseil d’administration du CCAS 
Rapporteur : Julien POLAT 
 
Il est proposé de désigner les représentants du conseil municipal au conseil 
d’administration du CCAS selon les dispositions de l’article R.123-8 du code de 
l’action sociale et des familles. 
 

9.  FINANCES – VIE SPORTIVE : Tarifs spécifiques covid-19 pour la piscine 
municipale pour l’été 2020 
Rapporteur : Stéphane VALENTIN 

 
Il est proposé au conseil municipal d'approuver les tarifs spécifiques COVID-19 de 
la piscine municipale pour la période du 29 juin au 23 août 2020. 
 

10.  FINANCES : Don du Rotary pour venir en aide aux enfants de familles 
défavorisés 
Rapporteur : Corinne MOLLIER-SABET 
 
Afin de venir en aide aux familles les plus défavorisées, durement touchées 
pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire du coronavirus, le 
Rotary Club de Voiron a souhaité faire un don de 4 300 € afin de leur venir en 
aide. 
Les familles les plus défavorisées ont en effet subi de plein fouet les effets de la 
crise, engendrant parfois des difficultés certaines à faire face aux dépenses du 
quotidien. 
La volonté du Rotary est de pouvoir contribuer à la prise en charge de ces 
dépenses, en aidant les familles à travers une aide à la prise en charge des frais 
de restauration scolaire pour les familles dont le quotient familial est inférieur 
à 350 soit une aide de 25 € pour 178 enfants. 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796551&dateTexte=&categorieLien=cid


11.  ENVIRONNEMENT : Convention avec le Tichodrome pour la prise en charge de 
la faune sauvage en détresse 
Rapporteur : Bernard GRANDCAMP 
 
Le centre de sauvegarde de la faune sauvage du Tichodrome, association loi 
1901, a pour but de recueillir et de soigner les animaux sauvages, blessés, 
malades, affaiblis ainsi que les juvéniles, en vue de les relâcher dans des sites 
appropriés. 
 
Ainsi, la ville de Voiron souhaite faire établir une convention de partenariat avec 
le Tichodrome afin d’œuvrer en faveur de la sauvegarde de la faune sauvage 
selon les modalités de la convention jointe à la présente délibération. 
 

12.  URBANISME : Prescription du RLP (Règlement Local de Publicité)  
Rapporteur : Anthony MOREAU 

 
La réglementation relative à l’affichage publicitaire est assurée à Voiron par un 
document de planification, le Règlement Local de Publicité (RLP). La commune a 
approuvé son Règlement Local de Publicité le 12/06/1998. Il est proposé de 
prescrire la mise en révision du Règlement Local de Publicité sur l’intégralité du 
territoire de la commune, d’approuver les objectifs d’élaboration du RLP et de 
définir conformément aux articles L103-2 à L103-4 du code de l’urbanisme, les 
modalités de concertation. 
 

13.  RESSOURCES HUMAINES : Modification du tableau des emplois 
Rapporteur : Yves ALLARDIN 
 
Il est proposé d’ajuster le tableau des effectifs. 
 

14.  CONSEIL MUNICIPAL : Indemnités de fonctions des élus – Enveloppe 
indemnitaire 
Rapporteur : Yves ALLARDIN 
 
Les indemnités de fonction des élus sont fixées par le conseil municipal dans les 
trois mois suivant son installation en vertu de l’article L.2123-20-1 du CGCT. Les 
indemnités sont liées aux fonctions exercées. Les adjoints et les éventuels 
conseillers délégués doivent bénéficier d’une délégation de fonction exécutoire. 
 
Il est proposé de fixer les montants des indemnités de fonctions du maire, 
des 9 adjoints et des 15 conseillers municipaux délégués. 
 

15.  CONSEIL MUNICPAL : Modulation de l’enveloppe indemnitaire des élus en 
fonction des spécificités de Voiron (DSU, Chef-lieu de canton, commune 
touristique) 
Rapporteur : Yves ALLARDIN 
 
En application de l’article L2123-22 du CGCT, le conseil municipal peut tenir 
compte des spécificités de VOIRON : Dotation de Solidarité Urbaine, Chef-lieu de 
canton, commune touristique pour voter l’enveloppe indemnitaire des élus. 
 

 

 


